LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Article 133 du code des marchés publics

Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2015M87

Travaux de démolition de démolition de bâtiments à l'intérieur du fort Saint Louis
sur le site des Blancs Sablons (commune du Conquet - 29)

02/12/2015

LIZIARD (29413)

2015M79

Démolitions d'habitations légères de loisir (Estuaire de l’Orne – 14)

18/11/2015

DEMOTEC (14740)

2015M85

Travaux urgence purge et nettoyage décharge sauvage (Dune de Berk – 62)

18/11/2015

LEFRANCOIS (62650)

2015M75-1-2

Travaux d'urgence Villa Marine – Iles du Frioul (13)

12/11/2015

LES COMPAGNONS DU BARROUX (84810)

2015M68

Travaux d'étanchéité et de drainage maison de l'ingénieur – Dune de Grave (33)

13/10/2015

TMH (33270)

2015M80

Travaux de réparation de toitures sur la ferme des Cavaliers (83)

12/10/2015

AMAK (13360)

2015M70

Travaux de déconstruction d'une maison d'habitation sur le site de Coudepont Fort LIédot sur la commune de l'Ile d'Aix (17)

09/10/2015

CDTP (17320) / DESAMIANTAGE DEPOLLUTION (17560)

2015M64

Travaux de démolitions d'anciennes huttes et garages site 80-213 hâble d'Ault

25/09/2015

ATEM (62591)

2015M59

Travaux restauration de l'allée centrale du site de l'Ermitage (La Coudoulière –
83)

17/09/2015

ID VERDE SAS (83260)

2015M58-2

Plantation de plants indigènes et mise en défens de parcelles sur les sites
"cratères de Petit-Terre" et "mangrove de la Baie de Boueni" (976)

14/09/2015

ALIMARI TRANSPORT PAYSAGE SADA (97460)

2015M54

Fourniture et pose de clôtures agricoles et divers ouvrages bois (Lozari – 2B)

18/08/2015

PETRA FURESTA (20200)

2015M51

Travaux d'abattage et de dessouchage d'arbres sur le domaine d'Abbadia (64)

30/07/2015

SB PAYSAGE (64120)

2015M52-1

Travaux de mise en valeur du phare de l'ile du Grand Rouveau (83)

30/07/2015

FREDON PAYSAGES (83260 )

2015M50

Travaux matérialisation limite piquetage clôture – La Palissade (83)

04/08/2015

LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (13410)

2015M49

Travaux hydrauliques - Site des Grandes Cabanes du Vaccarès - Commune des
Saintes-Maries-de-la Mer (13)

07/07/2015

APIM METAL (30800)

2015M43

Travaux de restauration des ouvrages hydrauliques de l'Etang du Grand
Montfaucon (55)

25/06/2015

LES CHANTIERS DU BARROIS (55000)

2015M45-1-2

Travaux de réparation d'un ouvrage hydraulique et restauration de pistes - Site
de la Palissade (Arles)

24/06/2015

THIERRY MASINI (13104)

2015M42

Travaux pour la mise en place d'un système d'assainissement pour la maison
d'accueil du site de Lozari

15/06/2015

HYDRELEC (20290)

N°
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Objet du marché

Date de
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Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M40-1-2

Travaux de démolition avec restauration de parcelles sur les sites de la Risle
Maritime et Rives de Seine Sud (27)

09/06/2015

TERRASSEMENT TP CREVEL (76210)

2015M38

Travaux de déconstruction d'un bâtiment - Les Auzils (Gruissan-11)

08/06/2015

BUESA SAS (34535)

2015M36

Travaux de création d'un sentier au domaine du Rayol (commune du
Rayol-Canadel dans le Var)

01/06/2015

MOUVEMENTS ET PAYSAGES (83980)

2015M30

Travaux fouilles archéologiques préventives – Girolata (2B)

15/05/2015

INRAP (30900)

2015M22

Travaux de remise en état des ouvertures des bâtiments du chantier ostréicole
sur l'ile Kerner (commune de Riantec dans le Morbihan)

27/04/2015

A2MB (50560)

2015M17

Travaux de remplacement du système énergétique autonome sur le site insulaire
de Quemenes (Iles d'Iroise - commune du Conquet - 29)

10/04/2015

QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES (29834)

2015M16-7

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa - 2ème tranche
fonctionnelle - Commune de Satene (2A)-Conception et réalisation
muséographiques

02/04/2015

DOUBLEVEBE (43230)

2015M27

Travaux d'ouverture dans des saulaies rivulaires du canal de retour sur le site
des Rives de Seine sud (27)

02/04/2015

Environnement forêts (02290)

2015M15

fouilles archéologiques préventives de la Tour de Lozari

27/03/2015

INRAP (30900)

2015M13

Travaux de de désamiantage et de démolition d'un bâtiment en ruine et
aménagement d'une clôture en bois - site de Babit Point - Commune de Saint
Martin (97150)

25/03/2015

SONEVGHO MULTI SERVICES (97150)

2015M12-1

Travaux sur divers bâtiments – Déconstruction, maçonnerie - Domaine de Buttet
(74)

23/03/2015

AGLIETTA SAS (73190)

2015M12-2

Travaux sur divers bâtiments - charpente-couverture-zinguerie – Domaine de
Buttet (74)

13/03/2015

DBN SONNERAT (74330)

2015M3-1-2

Travaux restauration d’urgence bâtiments Le Corbusier Cap Martin (06)

29/01/2015

SMBR (06200)

2014M136

Travaux de restauration paysagère de la Pointe de Perharidy (29)

20/01/2015

ACE PAYSAGE (56550)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 134.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M86

Travaux d'aménagement de l'entrée du site du plateau de Vitrolles sur la
commune de Vitrolles (13)

21/12/2015

LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (13410)

2015M78

Travaux de maçonnerie visant à la sécurisation et la mise en valeur du Fort
d'Alprech - Commune de Le Portel (62)

16/11/2015

PAYEUX RESTAURATION (62223)

2015M71-1-2

Travaux de raccordement en eau et électricité des installations et habitats sur
l'ïle d'Ilur - commune de l'ïle d'Arz (56)

26/10/2015

FORAFRANCE (35520)

2015M58-1

Plantation de plants indigènes et mise en défens de parcelles sur les sites
Cratères de Petite Terre et Mangrove de la Baie de Boueni (976)

15/09/2015

POT CONCEPT (97620)
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2015M48-2

Travaux de restauration des espaces naturels et aménagements de l'accueil du
public – Création aire de stationnement (étang de Biguglia - Furiani 2B)

30/07/2015

MEDITERRASSEMENT (20246)

2015M46

Travaux pour l'aménagement d'une aire naturelle de stationnement sur le site du
Bagne des Annamites sur la commune de Montsinéry Tonnégrande en Guyane

02/07/2015

NOFRAYANE (97345)

2015M29

Travaux de traitements paysagers du bord de route au col de Roccapina
(Sartène - 2A)

26/05/2015

VALLI (20137)

2015M16-4-5

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa - 2ème tranche
fonctionnelle - Commune de Satene (2A) Lots 4 et 5

23/04/2015

SOLECO (20290)

2015M6

Travaux de réaméngement des aires de stationnement sur le site d'Omaha
Beach - Colleville-sur-mer (14)

09/03/2015

MARTRAGNY (14960)

2015M1

Travaux de restauration des bâtiments de l'Ile de Malprat à Biganos - lot 2 :
charpente bois couverture zinguerie

23/01/2015

LAURENT (33210)

2014M137

Travaux de restauration du cordon dunaire : aménagement de l'aire de
stationnement Pardigon ouest - communes de Cavalaire-sur-mer (83)

20/01/2015

FREDON PAYSAGES (83260 )

N°

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 134.000 et 5.186.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M73

Travaux de restructuration de la Fauconnière sur la commune de
Plévenon(22)-Gros oeuvre - démolition

23/10/2015

LEFEVRE (22590)

2015M55

Travaux de restauration des salines de La Pointe au Sel (974)

11/09/2015

CHAM (75014)

2015M48-1

Travaux de restauration des espaces naturels et aménagements de l'accueil du
public, aménagements paysagers (étang de Biguglia - Furiani 2B)

30/07/2015

SUD ELAGAGE (20172)

2015M48-3

Travaux de restauration des espaces naturels et aménagements de l'accueil du
public, ganivelles et clôtures (étang de Biguglia - Furiani 2B)

30/07/2015

PETRA FURESTA (20200)

2015M23

Travaux de restauration et de mise en valeur de l'ancien sémaphore de la
Mortella (relance du lot 2 mécanisme sémaphorique) Agriate 2B

11/05/2015

ARLEA (06140)

2015M16-1-2

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa - 2ème tranche
fonctionnelle - Commune de Satene (2A) Lots 1 et 2

23/04/2015

PETRE E LEGNE (20167)

2015M16-3

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa - 2ème tranche
fonctionnelle - Commune de Satene (2A) Lot 3

23/04/2015

PETRE E LEGNE (20167) / GALY (20167)

Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.186.000 € HT
N°
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Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

Maintenance de l'infrastrucutre virtuelle du Conservatoire - Logiciel et matériel Rochefort (17)

27/11/2015

N°
2015M89

Raison sociale et code postal du titulaire*
BULL (78340)

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 134.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 134.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M18-2-6

Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires - Lots pantalon
été et veste intersaison

11/05/2015

L’ASCENSEUR (59600)

2015M18-4

Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires - Lot short

11/05/2015

FRANCITAL ENVIRONNEMENT (38300)

2015M18-7

Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires – Lot gants

11/05/2015

WEITZMANN SPA (Italie)
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Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M91

MOE pour la réhabilitation de l'écomusée de LOIX (17)

19/12/2015

SUNMETRON (75015)

2015M90

Evaluation des politiques de planification et de gestion de la mer et du littoral
dans le Var pour une mise en œuvre efficace du Protocole GIZC

08/12/2015

VERTIGO CONSEIL (47700)

2015M88

Entretien des locaux de la délégation Provence Alpes Côte d'Azur du
Conservatoire du littoral

27/11/2015

ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES (13567)

2015M84

Maintenance des plateformes de sécurité PALO ALTO (pare feu) et IRONPORT
(messagerie)

18/11/2015

AXAILAN (17100)

2015M77

Elaboration du plan de gestion du bois du Breuil (14)

12/11/2015

Conservatoire d'espaces naturels (14200)

2015M67

Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de restauration des ouvrages
hydrauliques des étangs d'Outines et d'Arrigny - communes d'Outines et
d'Arrigny (51)

15/10/2015

SERAPIS MONTBRISON (42600)

2015M65

Etude complémentaire chiroptères, reptiles, amphibiens, oiseaux et insectes sur
le site des dunes et forêts du Porge (33)

14/10/2015

CISTUDE NATURE (33185)

2015M69

Elaboration du plan de gestion simplifié du site du Courant de Sainte-Eulaliecommunes de Sainte-Eulalie, Saint-Paul en Born et Mimizan (40)

14/10/2015

OFFICE NATIONAL DES FORETS (33524)

2015M81

Mise à niveau service de messagerie exchange 2007 vers exchange 2013

08/10/2015

APRILE (92100)

2015M61

Assistance à maîtrise d'ouvrage - Etude de programmation - Fermes de
Cavaliers et de la Grande Forêt - Commune d'Aiguines (83)

14/09/2015

BENOIT SEJOURNE (04000) / RIOU CONSULTANT (30133)
/ GEO TP (04000)

2015M62

Prestation de restauration pour le Forum du quarantième anniversaire du
Conservatoire du littoral

14/09/2015

JEREMY TRAITEUR ORGANISATION (13009)

2015M53

Réalisation d'une étude d'impact du projet de protection et d'aménagement du
site des Salines - Commune de Sainte-Anne (972)

04/08/2015

IMPACT MER (975200)

2015M47

MOE pour l'aménagement et la valorisation de l'arrière plage de Grande Anse
des Salines en Martinique

29/06/2015

CANOPEE (59200)

2015M39-1-4

Etude préalable à la restauration et à la valorisation touristique et culturelle de 5
phares (Cap d'Antifer-76; Ile Vierge - 29; Ile aux Moines - 22; Grand Ribaud - 83;
Porquerolles - 83)

15/06/2015

BL2 ARCHITECTES (33800) / AVEC INGENIERIE (33000)

2015M34

Réalisation d'installation scénographiques de la maison de site de Lozari sur la
commune de Belgodère en Haute Corse.

18/05/2015

DOUBLEVEBE (43230)

2015M32

Conception/Réalisation, fourniture et pose de panneaux pour une exposition
temporaire pour le 40ème anniversaire du Conservatoire du littoral

11/05/2015

Centre Internationale de la Mer (17300)

2015M20

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réalisation d'aménagements légers en

14/04/2015

EMBELIA (97411) / ATELIER FOULSAPATE (97400) /
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Objet du marché

Date de
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faveur de la découverte du site de la Grande Chaloupe (974)

Raison sociale et code postal du titulaire*
ECODDEN (97438)

2015M19

MOE pour la requalification du parc de la Gryère (74)

10/04/2015

ARTER AGENCE (73000) / ARTELIA Ville et Transport
(38130)

2015M11

Etudes pour la réalisation de la signalétique du site des versants nord ouest de la
montagne Pelée - Martinique (972)

25/03/2015

CANOPEE (59200) / KALANCHOE PAYSAGE (97200) /
ATELIER 39 (59000)

2015M10

Réalisation de plans de gestion simplifiés sur divers sites de Martinique

11/03/2015

BIOTOPE (97233)

2015M9-1

Plan de gestion estuaire de la Loire (actualisation)

09/03/2015

CERESA (35230)

2015M8

Rédaction des procès-verbaux des réunions du Conseil Scientifique

18/03/2015

PROVALTIS (91260)

2015M7

Interprétation scénographique Del Sale (2B)

02/03/2015

DOUBLEVEBE (43230) / GANLUT (43100)

2015M5

Moe transformation d’un bâtiment agricole – Marais de l’Enfer (74)

20/02/2015

LAUVERGNE ARCHITECTE DPLG (74150) / BE PLANTIER
(74960)

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 134.000 € HT
Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

08/10/2015

BMAP (66600) / RAPP Sylvie (31400) / TAILLANDIER Laurent
(31500) / BETEM LR (34070)

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2015M24

Etudes et suivi des travaux pour un programme de démolition de constructions,
baraquements et de diverses installations sur divers sites du Languedoc
Roussillon.

22/05/2015

SEBA MEDITERRANEE (13858)

2015M4

Impression des publications régulières du Conservatoire du Littoral

02/03/2015

PDI IMPRIMERIE (95071)

N°

Objet du marché
Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du domaine de Ste Lucie (11)

2015M66

Marchés publics de services d’un montant supérieur à 134.000 € HT
N°

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute.
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